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CALENDRIER DE CRÉATION
SAISON 2021-2022
De janvier à mars 2022 : Appel aux établissements et exposition du projet.
Mars-avril 2022 : Rencontres avec les différents partenaires et élaboration de la feuille de route
2022-2023.
Juin 2022 : Atelier d’essai dans certains établissements scolaires et répétitions,
semaine de recherche.
SAISON 2022-2023
Automne 2022 : Réalisation des résidences et des ateliers-rencontres dans les différents
établissements + ateliers.
Janvier et Février 2023 : Résidence 2 (janvier) et 3 (février) dans l’établissement partenaire.
(3-4 jours/ établissements)
Février - Avril 2023 : Résidence d’écriture du texte.
Mai et juin 2023 : Répétions dans les théâtres partenaires.
Septembre et Novembre 2023 : Répétitions, représentations et exploitation.

La cie Le Bruit des couverts est en résidence triennale au théâtre d’Aurillac de septembre 2020
à juin 2024.

L’ADOLESCENCE ET L’ÂGE DES MUTATIONS
Au cours de mes 18 années de médiation culturelle et d’ateliers de pratique théâtrale, je me suis intéressé
à l’adolescence. J’entends par adolescence cette période transitionnelle située entre les deux dernières
années du collège (4eme, 3eme) et les deux premières du lycée (2de, 1ère), où l’on quitte l’enfance pour
aller vers l’âge adulte, où l’on est assailli par des émotions incontrôlables.
Un jour, j’assiste à la représentation d’un seul en scène, « La vie devant soi », de Romain Gary, joué devant
une classe de 3ème, à Lyon.
Le spectacle raconte le lien d’amitié qui uni un jeune émigré de 14 ans et une vieille prostituée juive de
70 ans. L’adaptation choisit de donner successivement la parole à chaque protagoniste par un simple
changement de genre et de costume, opéré par le comédien, au milieu du spectacle. Durant cette
transition (plutôt conventionnelle), j’entends naître dans la salle des commentaires pudiques en réaction
directe à ce jeu de déshabillage. Très vite, des rires de moquerie surgissent, jusqu’à se transformer en
cris.
Et ce sont des hurlements qui sortent de la bouche de ces jeunes spectateurs.
Je n’avais jamais vu ça. Et en quelques minutes, c’est la salle entière qui s’excite sans qu’aucun adulte ne
puisse reprendre le contrôle de cette agitation générale. Je me souviens, j’ai appelé cela : « une émeute
». Je suis au centre d’elle, et je demeure tétanisé. Et je vois bien que, peu à peu, cette gêne chez moi
se transforme en colère ; parce que des jeunes spectateurs s’agitent devant un comédien torse nu, en
caleçon, et qui enfile une robe.
Je les entends et malgré tout je reste solidaire du comédien qui continue de jouer. Et je comprends qu’à
cet instant par l’intensification des réactions se joue des choses essentielles.
En travaillant avec les élèves, années après années, ma curiosité se décuple car c’est un âge où l’on
adopte des attitudes et des postures pour se défendre d’une intimité exposée, d’un corps empêché,
inconnu, imprévisible, indomptable, évocateur de notre fragilité.
L’adolescence est un corps, une tête, en incandescence permanente.
Elle ne permet aucune nuance ou concession.
L’adolescence est une mutation. C’est une période de lutte contre la peur : celle de ne pas être à la
hauteur, de ne pas appartenir à la communauté, de ne pas être compris, de ne pas être aimé. Au milieu
de ce carrefour réside notre corps qui renferme nos réflexes, nos mensonges, nos tumultes. Il contient ce
que nous sommes, notre identité, ce que nous tentons d’être au sein d’une société qui nie en permanence
la fragilité et nourrit le culte de la représentation de soi. Le corps n’est pas qu’une question de corps. Il
est bien plus que ça.
A la genèse de ce projet, une envie d’immerger toute une équipe au sein de plusieurs établissements,
dans le but de créer un dialogue avec des élèves de 4ème, à l’âge des mutations, des jeu(x) et de la
tragédie mêlés. Je veux interroger ces jeunes de 14 ans sur ce qu’ils sont, leurs désirs, leurs colères, leurs
empêchements, leur révolution. Interroger comment ils se voient, s’écoutent, se critiquent aujourd’hui :
« T’es qui toi ? Tu me prends pour qui ? Tu sais qui je suis ? Mais qui je suis ? ». Nous voulons également
solliciter les sphères scolaires (enseignants, surveillants…) et familiales (les parents) afin de créer des
rencontres, interactions ou réactions. Pour ce projet, je ne rêve pas d’un théâtre documenté, mais d’un
théâtre du réel et du rêve universel : partir du collège et raconter une ou des histoires qui se déroulent
ailleurs pour nous emmener ailleurs.
Julien Geskoff, 15 décembre 2022

LA COMMANDE D’ÉCRITURE ET LE TRAVAIL
D’ENQUÊTE
Pour écrire à destination des adolescents, la langue doit être celle du témoignage : raconter une histoire
qui permettra d’aborder un sujet sans détours et avec sincérité, véracité et émotion.
La thématique est l’adolescence et le corps en tant que phénomène social et culturel. Il parle de notre
tentation à entrer en relation avec le monde qui nous entoure, avec soi et avec l’autre.
L’idée de faire appel à une autrice c’est avant tout trouver la partenaire pour échanger et dialoguer sur le
sujet du « corps adolescent»; mais aussi confronter et mettre en commun les expériences artistiques et
personnelles autour de ce sujet. Et que l’écriture puisse évoluer en fonction de nos rencontres jusqu’à
sa création finale en s’enrichissant d’ateliers d’écriture, de jeu et de rencontres et interviews avec les
adolescents âgés entre 13 et 17 ans.
Je sais que Sophie Lannefranque travaille quasiment tous le temps sur la notion du corps, et connaît très
bien le public « adolescent ».
C’est pourquoi j’ai fait appel à Sophie.
Son approche pertinente et respectueuse évite l’écueil du jugement de l’adulte sur l’adolescent et
interroge également le rôle social de l’adulte : son regard, son expression et sa conscience de la
jeunesse ?
La compagnie souhaite inscrire ce nouveau projet dans le cadre de sa résidence triennale au théâtre
d’Aurillac.
A partir de janvier 2022, nous organiserons des ateliers de médiation, de jeu et d’écriture avec le public
scolaire (classes de 4ème), des rencontres et des tables rondes avec des personnes en lien avec le public
adolescent éducatif et médical (parents, enseignants, psychomotriciens, éducateurs, psychologues..).
Ces périodes d’immersion permettront à l’autrice de travailler à la rédaction du texte : faire émerger les
mots qui, pour des adolescents, peuvent être propices à là gêne aux ricanements, les faire parler sur leur
rapport au corps.

LES MOTS DE L’AUTRICE
Répondre à une proposition d’écriture… c’est accepter d’entrer dans un cheminement que l’on aurait
pas choisi, s’y laisser contaminer par l’envie de l’autre, tisser avec son hôte un parcours de mots, de
références partagées, inédites, d’inspirations multiples. C’est une danse.
Il s’agit d’être souple, attentive, ancrée. J’aime ce processus et ce qu’il me permet de découvrir, hors de
mes sentiers littéraires et intimes.
Ecrire pour l’adolescence est une envie qui m’accompagne depuis les 13 ans de ma fille.
L’incroyable mutation physique et psychique qui s’opère ces années-là n’est pas ignorée des arts et des
médias, mais peu habitée par le théâtre dont les représentations se concentrent volontiers sur des publics
plus jeunes. J’ai à cœur de me rapprocher des adolescent.e.s, de tisser auprès d’eux une conversation
approfondie, autour de leurs vertiges, leurs doutes, de leurs élans secrets. Comprendre cette mutation,
celle de toute une société, à l’heure où le temps et les tempes battent plus vite. Entrouvrir une porte qui
fut celle de nos premières expériences et traça les lignes de celui ou celle que nous allions tenter d’être.
Sophie Lannefranque, 5 novembre 2021.

LES THÉMATIQUES
Les lignes qui dessinent notre périmètre d’écriture sont multiples. Motivées par différentes rencontres,
d’inspirations médiatiques littéraires, elles plongeront l’équipe de création ainsi que les établissements
dans des interactions où chacun pourra apprendre des autres.
Les thématiques sont les suivantes :
Le corps physique:
- Quelle est la place du corps aujourd’hui, comment peut-on le définir aujourd’hui ?
- Les sensations organiques et émotionnelles dans le corps et l’expression des sentiments.
Le corps social:
- L’habit comme une affirmation ou une disparition de soi.
- Les stéréotypes et jugements face à la normalité et à la différence physique et sociale.
- Le corps comme support de différenciation et de révolte.
- La vitesse des changements sociétales face aux réseaux sociaux… et les mises en jeu et mises en
danger dans le principe de la représentation de soi et des autres.

LES ATELIERS ET IMMERSIONS
Ces différentes immersions (30 jours environ d’octobre 22 à juin 23) favoriseront l’enrichissement de la
pièce en cours d’écriture par les ateliers et les différentes rencontres. Il s’agira de proposer un corpus
d’ateliers aux élèves d’une classe dite «référente» (jeu et écriture) en complicité avec l’autrice et l’équipe
artistique, en classe ou en demi-classe. Pour les autres classes de l’établissement nous proposerons des
rencontres et des ateliers de façon plus ponctuelle.
Ces ateliers prendront en compte : l’approche et la mise en confiance avec les élèves, le jeu, les échanges,
la lecture de textes, le travail de scènes écrites par l’autrice ou de textes contemporains théâtraux, le
visionnage de scènes de films autour des thématiques, travail de mise en situation, des interviews, des
débats, des exercices corporels…

LE CALENDRIER - LES ETAPES
Automne 23 (octobre 22-Décembre 22):
Nous voulons que pendant ces temps d’immersion, notre présence soit suffisamment officielle, visible et
accessible pour que chaque élève ou enseignant puisse librement échanger avec nous en dehors des
heures d’ateliers.
Nous voulons envisager aussi des dispositifs permettant une expression libre de tous et de toutes (mur
d’expression, poste d’enregistrement, photomaton audio, répondeur vocal à disposition…) à la manière
d’un jeu qui se construit et s’enrichit jour après jour. (2 x 1 semaine)
Hiver 2023, (janvier 23-février 23):
L’équipe artistique (comédiens, metteur en scène, autrice) reviendra dans les mêmes établissements
afin de répéter quelques jours des perspectives de scènes et de mise en situation écrites par l’autrice
inspirées/issues des ateliers-rencontres effectués en immersion à l’automne. (2 x 4 jours)
L’idée c’est de permettre aux élèves d’assister aux répétitions dans leur établissement. C’est l’occasion
pour les élèves d’interroger l’équipe sur ce qu’il voit, pour le critiquer, l’enrichir, le bousculer. C’est aussi
un temps pour parler de la pièce et de ce que peut être un processus de création. Nous pourrons aussi,
à l’issu de cette étape, envisager d’autres ateliers de pratiques et d’interview, afin de continuer à collecter
de la matière vivante.
Printemps 2023 :
Les répétitions se dérouleront dans l’établissement, en offrant l’occasion aux élèves de participer aux
répétitions et de voir le spectacle se construire et évoluer. Le but est de les concerner sur le processus de
création et continuer d’échanger avec eux sur le contenu et la manière d’aborder les différents thèmes;
les faire réagir sur ce qu’ils estiment crédible, intéressant.
Eté 2023 :
Les répétitions se dérouleront dans les théâtres partenaires, avec la possibilité d’inviter les collégiens des
villes partenaires aux répétitions. Histoire de continuer à nourrir notre travail de leur regard et réactions.
Automne 2023 :
Exploitation et diffusion du spectacle,

EQUIPE
JULIEN GESKOFF
Après l’école de la Comédie de St Etienne, il devient
comédien résident au sein de la troupe du CDN de SaintEtienne. En 2002, il crée avec les membres de sa promotion,
le Collectif Le Théâtre La Querelle où Il met en scène My
girl autour de l’univers du cinéaste Fassbinder (2004-2005)
et Marhles hôtel dans le cadre de la résidence au théâtre
de l’Elysée à Lyon (2006).
Il a travaillé avec le CDN Le Fracas, Le Théâtre de Romette
sous la direction de Johanny Bert, le Théâtre des Lucioles
et Pierre Maillet, Le Souffleur de verre, la compagnie
Cassandre et Sébastien Valignat.
A partir de 2012, il met en scène plusieurs spectacles pour
La Compagnie Le Bruit des couverts : Je suis armée d’une
incroyable patience, (2012) J’ai fait une belle croisière avec
Jean-Pierre (2012 et 2013), La même espèce (2014), L’OURS
(2015), Le Projet Mozart-Beethoven (2016, reprise en 2018),
Dandin (2018), et les lectures-spectacles Mensonge(s) et
Femme(s).
Depuis 2008, il coordonne et met en scène tous les ans
le PROJET SHAKESPEARE (avec les élèves de Seconde
du Lycée Ste Marie La grand Grange à Saint Chamond) et
travaille à l’enregistrement de pièces radiophoniques avec
oOrane Duclos au sein des maisons d’arrêt du département
et de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Il joue pour la saison 20-21 et 21-22 Le Discours d’après
Fabrice Caro et vient d’achever sa dernière création pour la
saison 21- 22, Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus
valable, d’après Romain Gary.

SOPHIE LANNEFRANQUE
Formée à l’école de la Comédie de Saint- Etienne, elle crée
sa compagnie, le CRI, en 1995 à St Etienne. Elle s’installe en
Auvergne en 2007.
Son théâtre est onirique, musical, physique. Avec son
équipe, elle écrit et réalise des spectacles déambulatoires
de rues et villages et travaille intensément depuis 2010
pour le jeune public. Elle écrit également pour d’autres
artistes.
Plusieurs de ses textes ont été édités (Chez Théâtrales,
Lansman, Color Gang, Crater, entre 2 M).
Elle guide de nombreux ateliers d’écriture pour enfants,
adolescents et adultes en collaboration avec de multiples
structures (médiathèques, collèges, université, écoles
primaires, quartiers défavorisés, chantiers d’insertion...)

LA COMPAGNIE LE BRUIT DES COUVERTS
DÉMARCHE ARTISTIQUE
Lorsque la compagnie a été crée en 2012, je me suis interrogé sur ce qu’était pour moi « faire des
spectacles ». Raconter des histoires a été une des raisons déterminantes, certainement. Des histoires
touchant à l’intime, pour m’amuser à le reconstruire tant dans son état brut que son aspect fantasmé ou
rêvé. Pour moi, le réel n’agit jamais seul. Notre pouvoir de rêve agit sur notre faculté à construire le réel.
Il est impossible de tout élucider. J’aime ce théâtre-là, celui qui ne sait pas résoudre les mystères qui
existent dans (ou entre) les individus, mais qui a le pouvoir de les faire émerger, de déployer des énergies
et des émotions qui nous percutent de plein fouet jusqu’à nous clouer le bec. J’aime quand le public
est au coeur de l’arène où se développe l’énergie du débat ou de la négociation, où se révèle l’inconfort
de certaines prises de paroles, où se réveille le tiraillement des choix, comme dans une assemblée ou
dans un tribunal où le public est le témoin privilégier qui guette l’éclosion de la belle complexité de l’être
humain, qui nous horrifie et nous amuse.
Julien Geskoff

LES PARTENAIRES
Centre Culturel-Monistrol sur Loire , Théâtre Jean Marais-Saint Fons, Théâtre Albert Camus-Chambon
Feugerolles, Théâtre d’Aurillac, L’Echappé-Sorbiers, L’Astrée-Vileurbanne, L’Eole-Craponne, Théâtre
de Roanne, Le Polaris de Corbas, La Mouche - Théâtre de Saint-Genis Laval , Théatre Théo Argence Saint-Priest, Institut Sainte Marie La Grand’Grange - St-Chamond, Salle Dumoulin-Riom, Salle Richard
- Saint-Genest Lerpt, Conservatoire de Limonest, Conservatoire de Sainte-Foy-les-Lyon
Conservatoire de Brignais, SPIP de St Quentin Fallavier, SPIP de Villefranche sur Saône, SPIP de
Montluçon,
Bibliothèques d’Oullins, de Corbas, de St Etienne Carnot, de Tassin la Demi-Lune, de Saint-Chamond,
de St Priest, d’Annonay, de Pierre Benite, de Brignais, de Ste Foy les Lyon, de Craponne
Région Auvergne-Rhône-Alpes et Drac Auvergne-Rhône-Alpes

LES PROJETS
2012 - J’ai fait une belle croisière avec Jean-Pierre, texte Cécile Bournay / Julien Geskoff, mise en scène
(Coproduction La Scène nationale 61) / Le Lavoir de Lyon (Lyon).
2013/2014 - La Même Espèce , texte Emilie Beauvais Le Lavoir-théâtre (Lyon).
2015 - La compagnie entre en résidence triennale au Polaris de Corbas (2015/2018).
2015/2016 - L’Ours , d’après Anton Tchekhov. Coproduction Le Polaris (Corbas), L’Échappé (Sorbiers).
2016-2018-2019-2021 - Mozart-Beethoven, texte et co-mise en scène Denis Lejeune/Julien Geskoff.
Coproduction Le Briscope - Brignais
2017/2018- 2019 - Dandin, d’après George Dandin de Molière. Coproduction Association Le Polaris de
Corbas, La Mouche - Théâtre de Saint-Genis Laval, Espace Albert Camus du Chambon-Feugerolles
2018-2019 - Lectures-spectacles Mensonge(s) et Femme(s) - Mise en lecture Julien Geskoff
2020-2023 - Résidence Triennale au théâtre d’Aurillac
2021 - Le Discours, d’après Fabrice Caro
2021 -Au delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable, d’après Romain Gary
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